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Les piscines
à ossature bois
Recherche du naturel, facilité et rapidité d'installation font que la piscine
à ossature bois compte de nombreux adeptes. La diversité des formes
proposées, rectangulaires, hexagonales, octogonales, voire même libres,
ainsi que la richesse des équipements aujourd'hui disponibles (nage à
contre-courant, éclairage, balnéothérapie, etc.) les rendent attrayantes
et confortables.
Elles sont conçues pour pouvoir s'implanter de 3 façons : hors-sol,
sem i-enterrées et enterrées. Dans le prolongement de ce type de piscines,
il est possible d'intégrer un local technique, lui-même en bois ainsi qu'une
plage parfaitement assortie à la piscine.

CHEZ BEAVER POOL
La société propose un concept original de
parois "bois vertical", ce qui permet de réaliser
toutes les formes de bassin. Cette piscine est
venue se blottir sur la terrasse d'un immeuble,
en centre ville.

PISCINES GALION
Les margelles et bloc skimmer des piscines
Galion sont en bois exotique. Des écrous en
laiton viennent parfaire l'esthétique de ces
modèles. Ce concept permet un démontage
aisé pour se "déplacer" sur un autre site.
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CHEZ ARIZONA POOL
Arizona Pool, le pionnier des piscines en bois,
propose également la couverture Thermolift®,
ainsi qu'un original système de chauffage de
l'eau au bois.

CHEZ GERLAND
Rectangulaires ou octogonales, les piscines
Odyssea chez Gerland ont une structure en pin
massif de 45 mm traité autoclave classe IV.
En option, elles peuvent recevoir une margelle
en ipe ou en bois composite.

CHEZ WOOD-LINE
Spécialiste du bois depuis 4 générations,
aujourd'hui dans l'univers piscine, y compris
plages, pool-house, etc.
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CHEZ ADEVA / PISCINES ZODIAC
Azteck est une piscine originale à structure bois
qui utilise un matériau composite : le wpc, un
mélange de 65 % de bois et de 35 % de résine
polymère.

CHEZ PISCINES
CHRISTINE CARON
Cette piscine a l'aspect d'une piscine bois.
En fait, elle est constituée d'un ensemble de
panneaux et de poteaux en béton armé.

3 POSSIBILITÉS POUR VOTRE PISCINE : HORS-SOL, SEMI-ENTERRÉE, ENTERRÉE

Hors-sol Semi-enterrée Enterrée

Les principaux fabricants de piscines à ossature bois : Adeva / Piscines Zodiac, Arizona Pool, Beaver Pool,
Blue Wood, Gerland, Jagram Pro, Gardipool, Laghetto, Paradisiacq Bois, Piscines Nature & Bois, Piscinelle, Wood-Line.


